
Le Conseil départemental innove

L’Yonne précurseur 
en matière de santé

Au fil de l’Yonne
MAGAZINE D’INFORMATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL / FÉVRIER 2020 / WWW.YONNE.FR / FACEBOOK.COM/FILDELYONNE 164

8 9 18Portrait d’agent 
Aider les enfants 
à surmonter 
des difficultés familiales

En pratique
Des maisons France 
services pour les démarches 
administratives

Découverte
L’Adavirs accompagne 
les victimes d’infractions 
pénales



Maison Ossature Bois, Charpente traditionnelle, Charpente lamellé collé, Levage de charpente,
Couverture - Zinguerie, Bardage bois, Isolation extérieure, Menuiserie, Terrasse et pergolas

Nos domaines d’activité :

Nouveauté : Mini maison

MINI MAISON

CONCEPTION - FABRICATION - MONTAGE

EXTENSION
SURELEVATION

06 07 31 31 05 < PASCAL VENTURA

FRANCK DESBORDES > 06 79 69 40 23

SHOWROOM
ROUTE DE PERRIGNY

AUXERRE
03 86 32 40 11

Nouveau site web :
www.mcpremium.fr

DES PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE POUR DES RÉALISATIONS À LA HAUTEUR DE VOS PROJETS

PUBS FIL DE LYONNE FEVRIER 2020.indd   2PUBS FIL DE LYONNE FEVRIER 2020.indd   2 22/01/2020   15:5422/01/2020   15:54



3AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2020

1

1

2

3

4

2

VOS 42 CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

sommaire
N°164 - FÉVRIER 2020

04 instantanés

08 nos actus

-  Accompagner les enfants 
lors de difficultés familiales

-  L’Adavirs aide les victimes 
d’infractions pénales

-  En bref
-  Les travaux de février

I N F O R M E R

12 mode d’emploi

La vie amoureuse des adolescents
13 Les Résidences jeunes 
de l’Yonne ont 50 ans

14-17 le dossier

Le Département de 
l’Yonne développe une 
politique santé innovante
19 événement

Des maisons France services pour 
accomplir des formalités administratives

É C L A I R E R

CHARNY
Irène  

Eulriet 
Brocardi

Mahfoud 
Aomar

JOUX-LA-VILLE
Colette  
Lerman 

André 
Villiers

VINCELLES
Christiane 
Lemoine 

Yves 
Vecten

MIGENNES
Marie-Agnès 

Evrard 
François 
Boucher

CŒUR DE PUISAYE
Isabelle 

Froment- 
Meurice

Pascal 
Bourgeois

VILLENEUVE-SUR-YONNE
Erika Roset Elisabeth Frassetto

JOIGNY
Françoise 

Roure 
Nicolas 
Soret

AVALLON
Sonia 

Patouret 
Xavier 

Courtois

TONNERROIS
Anne 

Jerusalem 
Maurice 
Pianon

CHABLIS
Sylvie 

Charpignon 
Patrick 

Gendraud

GÂTINAIS EN BOURGOGNE
Delphine  

Gremy 
Jean-Baptiste 

Lemoyne

PONT-SUR-YONNE
Dominique 

Sineau 
Grégory 

Dorte

THORIGNY-SUR-OREUSE
Michèle  
Crouzet 

Alexandre 
Bouchier

SAINT-FLORENTIN
Marie-Laure  

Capitain 
Gérard 
André

SENS 1
Danièle 
Gyssels 

Gilles 
Pirman

SENS 2
Clarisse 
Quentin 

Philippe
Serré

AUXERRE 1
Valérie  
Leuger-
Dorange 

Michel 
Ducroux

AUXERRE 2
Malikha 
Ounes 

Robert 
Bideau

AUXERRE 4
Monique  

Hadrbolec 
Pascal 
Henriat

AUXERRE 3
Isabelle 

Joaquina 
Christophe 
Bonnefond

BRIENON-SUR-ARMANÇON
Catherine 
Maudet

Jean  
Marchand

SENS

AUXERRE

20 rencontre

L’entreprise SKF à Avallon
22 escapade

La ferme de l’abbaye de La Pierre 
qui Vire à Saint-Léger-Vauban
24 atout sport

Pratiquer des sports urbains 
grâce à Ufo Street
25 découverte

L’Yonne présent au Salon international 
de l’agriculture les 27 et 28 février
27 agenda

PA R TA G E R

Le magazine Au Fil de l’Yonne est réalisé par la 
direction de la Communication qui est la première 
direction de Communication de collectivité normée 
ISO 9001.

Directeur de la publication : Patrick Gendraud • Directeur de la 
rédaction : Mathieu Pasquet • Vice-présidente en charge de la 
Communication : Isabelle Joaquina Mrowinski • Rédactrice en chef : 
Nathalie Hadrbolec • Ont collaboré à ce numéro : Nathalie Hadrbolec, 
Christophe Lemeux, Laurence Vée, Yonne tourisme • Photos : Xavier 
Morize, DR • Graphistes : Sean O’Brien, David Tanfin, Raynald Henry • 
Conception-réalisation : Sphère Publique agence@spherepublique.com 
• Tirage : 135 000  exemplaires • Diffusion : La Poste • Dépôt légal : 
1er   trimestre  2020. Au fil de l’Yonne, 89089 Auxerre Cedex. Tél. : 
03 86 72 89 63 – dircom@yonne.fr • Impression  : Imprimerie Léonce 
Deprez 62620 Ruitz. Magazine imprimé sur papier écologique. Pour 
toute publicité dans le magazine, veuillez contacter Thierry Lamy au 
06 76 86 49 19.

Si vous ne recevez pas correctement le mensuel Au Fil de l’Yonne et 
que vous n’avez pas apposé sur votre boîte aux lettres un autocollant 
"Stop Pub", vous pouvez contacter le service déploiement de la Poste 
au 03 45 43 13 00 ou par mail : lpsb-deploiement.dve-bfc@laposte.fr. 
Si vous ne recevez pas le magazine, vous pouvez le consulter ou le 
télécharger sur le site du Conseil départemental www.yonne.fr

Gros plan sur la politique santé mise en œuvre par le Département dans ce 
nouveau numéro de « Au Fil de l’Yonne ».

Une politique volontariste d’abord, de la part de notre collectivité qui, du 
financement des structures de santé dans le département, aux aides à l’installation, 
en passant par les bourses à destination des étudiants en médecine, ne cesse 
d’entreprendre face au risque de désertification médicale.

Une politique innovante ensuite, et basée sur des expérimentations :

•  C’est la détection des troubles du rythme cardiaque chez les collégiens entrant 
en 6e.

•  C’est l’expérimentation de la télémédecine, avec le déploiement de la 
téléconsultation ambulatoire.

•  C’est encore, et en collaboration avec l’Union régionale des professionnels de 
santé, la mise en place du carnet de vaccination électronique, pouvant être 
rattaché au dossier médical partagé.

Une politique préventive enfin, avec des actions menées en PMI et visant, 
notamment, à assurer les actions médicales et paramédicales envers les jeunes 
enfants et les femmes enceintes, encore, à assumer le cofinancement obligatoire 
des centres d’action médico-sociale précoce.

Un dossier d’actualité et des plus intéressants que je vous invite à découvrir au 
cœur de ce magazine.

Bonne lecture à toutes et à tous.

éditorial
PATRICK GENDRAUD,

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
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I N F O R M E R

21 NOVEMBRE  PARIS

Le Conseil départemental de l’Yonne figure parmi les 
24 premiers Départements français à avoir reçu le label 
« Terre de Jeux 2024 », délivré par le comité d’organisation 
des Jeux olympiques et son président, Tony Estanguet, à 
l’Assemblée des Départements de France. Depuis, 35 autres 
Départements les ont rejoints. Ce label a vocation à faire 
reconnaître un statut distinctif aux collectivités territoriales et 
acteurs du mouvement sportif qui s’engageront à faire vivre le 
projet Paris 2024 sur leurs territoires ou dans leurs instances 
dans les cinq années à venir.
Cet engagement fort en faveur du projet Paris 2024 se traduira 
dans l’Yonne par des actions concrètes guidées par plusieurs 
principes : une célébration ouverte, un héritage durable et 
un engagement collectif. Ce label constitue le prolongement 
de la politique sportive coordonnée par le Département sur 
l’ensemble du territoire icaunais, qu’il s’agisse des actions qu’il 
pilote directement (Yonne tour sport, par exemple) ou des 
subventions allouées aux athlètes, clubs et comités.

© Philippe Millereau / KMSP

© Xavier Morize

© Xavier Morize

I N F O R M E R

instantanés

Paris 2024 - Révélation Strapline, Paris 03/02/2017

Réunion du Club Yonne, le 8 octobre 2019 dans 
les locaux du Conseil départemental à Auxerre.

Journée olympique organisée le 20 juin 2019 
à Appoigny, en présence notamment du sportif 
de haut niveau Stéphane Gilbert.
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28 NOVEMBRE  VAULT-DE-LUGNY

Une étape décisive pour l’Opération Grand Site 
(OGS) de Vézelay a été franchie avec la validation 
du dossier et de son programme d’actions par la 
Commission supérieure des sites, perspectives et 
paysages (CSSPP). Afin d’obtenir le label « Grand 
Site de France », les acteurs du territoire vont devoir 
d’ici 2023 mettre en œuvre 27 actions, articulées en 
trois axes stratégiques : préservation et valorisation 
des qualités environnementales et paysagères, du 
patrimoine bâti et de l’histoire du Grand Site, et 
développement de la qualité de l’accueil et de la 
découverte de ses richesses. 

2 DÉCEMBRE  AUXERRE

La finale du Championnat du 
monde des maîtres d’hôtel, 
qui s'est déroulée au Lycée des 
métiers Vauban, a vu s’affronter 
12 candidats de 10 nationalités. 
Le vainqueur est le Belge Lef 
Vanhonnacker, issu de l'école 
hôtelière de Bruges. Sur la 
deuxième place du podium deux 
Français se classent ex aequo : 
Elsa Jeanvoine (auberge de La 
Poutre à Bonlieu, dans le Jura) et 
Valentin Merot (relais Bernard-
Loiseau à Saulieu, en Côte-d'Or). 
La médaille de bronze revient  
au maître d'hôtel japonais 
Bunta Yamamoto.

© Xavier Morize

22 NOVEMBRE  AUXERRE

La course-marche solidaire Foulées 
roses de l’Yonne, qui s’est déroulée 
le 13 octobre à Auxerre, a permis 
de récolter 41 315 euros versés à 
l’association L’Yonne en rose, au profit 
de la recherche contre le cancer du 
sein. À l’issue de la remise officielle 
du chèque, le Conseil départemental 
a reçu un prix pour sa 2e place au 
Challenge entreprises (récompensant 
la 2e entreprise ou administration la 
plus représentée à la course en nombre 
de salariés ou d'agents), remis au 
président Patrick Gendraud.

© Arnaud Dejoux

© Xavier Morize

I N F O R M E R
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Photos Xavier Morize

27 NOVEMBRE  VERMENTON

La cérémonie de remise des prix du 60e Concours départemental des 
villes, villages et maisons fleuris (1) s’est déroulée à l'Abbaye de Reigny sous 
la présidence d’Anne Jerusalem, présidente de Yonne tourisme et du jury 
départemental de fleurissement, vice-présidente du Conseil départemental, 
et de Patrick Gendraud, président du Département. La soirée a été ponctuée 
d’animations et de performances signées par la compagnie Pochéros, venue en 
résidence au château de Monthelon. 
94 communes icaunaises ont participé en 2019 et quatre d’entre elles 
s’engageaient pour la 1re fois. En parallèle, près de 200 fleurissements 
particuliers ont été présentés au jury. L’occasion pour Anne Jerusalem de 
rappeler que le concours participe à « l’amélioration du cadre de vie des 
habitants et des touristes, et au développement économique du département ». 
12 écoles et centres de loisirs ont concouru pour le prix des Jardins des écoles 
de l’Yonne. Patrick Gendraud a remercié les participants grâce à qui « l’Yonne 
rayonne et est attractif », et a félicité les enseignants pour « le côté civique et 
éducatif » de la participation des enfants au concours.
(1) Organisé par Yonne tourisme sur délégation du Conseil départemental.

I N F O R M E R

instantanés
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6 DÉCEMBRE  AUXERRE

Inauguration de la péniche-événements 
La Scène des quais, stationnée entre le pont 
Paul-Bert et la passerelle, en présence des 
vice-présidents du Conseil départemental 
Isabelle Joaquina et Christophe Bonnefond. 
Celle-ci présente une programmation pour tous 
les âges : spectacles jeune public le mercredi, 
théâtre d’impro et scène ouverte le jeudi, seul 
en scène et petite formation les vendredi et 
samedi, et théâtre amateur le dimanche. Deux 
ans de démarches ont été nécessaires à la 
transformation de cette ancienne péniche de 
commerce en péniche spectacle également 
privatisable.
Tél : 06 61 48 61 11 - www.lascenedesquais.fr

I N F O R M E R

11 DÉCEMBRE  MIGENNES

Près de 300 personnes étaient présentes salle Jacques Brel à la réunion publique d’information sur la disponibilité prochaine de 
la fibre à l’abonné dans le Migennois, organisée par le Conseil départemental et ses partenaires, dont BFC Fibre. La construction du 
réseau public de fibre optique y a débuté et a fait l’objet d’une première opération de « réception » de prises, qui seront disponibles 
à la commercialisation dans un délai légal minimum de 3 mois, soit au printemps 2020. Au total, près de 8 500 prises seront réalisées 
pour les foyers de l’agglomération migennoise, leur permettant de bénéficier du très haut débit.

Photos Xavier Morize

Unités territoriales  
de solidarité :
Sénonais : 
03 86 83 67 00
Jovinien : 
03 86 92 08 30
Migennois : 
03 86 92 08 00
Auxerrois : 
03 86 49 58 00

Puisaye-Forterre : 
03 86 44 42 00
Tonnerrois : 
03 86 54 85 00
Avallonnais : 
03 86 34 95 30

Standard du Conseil 
départemental :  
03 86 72 89 89

Maison 
départementale 
des personnes 
handicapées (MDPH) :  
03 86 72 89 72

Centre de planification 
et d’éducation 
familiale : 
03 86 49 59 00

Numéro départemental 
d’information pour 
les personnes 
âgées (MAIA) : 
03 86 72 85 00

Enfance en danger 
Informations 
préoccupantes : 
03 86 72 84 60

LES NUMÉROS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

(gérés par la région 
Bourgogne- 
Franche-Comté depuis le 
1er septembre 2017) :  
03 80 44 40 50 
transports89@
bourgognefranchecomte.fr

TRANSPORTS

SCOLAIRES  
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PORTRAIT D’AGENT  LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL PROPOSE DE NOMBREUSES MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT POUR PROTÉGER LES ENFANTS. 

APRÈS AVOIR TRAVAILLÉ DANS LE SECTEUR 
DU HANDICAP ADULTE, OPHÉLIE MOUTON 
ENTRE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL IL Y A 
TREIZE ANS. Éducatrice placement à 
l’Unité territoriale de solidarité du 
Sénonais jusqu’en 2013, elle s’occupe 
alors d’enfants confiés au Département 
et placés chez des assistantes familiales. 
Puis elle devient éducatrice spécialisée 
en aide éducative à domicile (AED). « Il 
s’agit d’un service de prévention, 
explique-t-elle. Les situations nous 
arrivent suite à des informations 
préoccupantes ou sur demande directe 
des parents en difficulté. L’AED est 
préconisée à l’issue d’une évaluation et 
nous signons avec les parents, 
volontaires dans la démarche, un 
contrat administratif d’accompa
gnement. » Ce contrat peut atteindre 
douze mois, mais il est souvent de six 
mois renouvelables. « La mesure peut 
être rompue à tout moment par les 
parents qui conservent l’exercice 
complet de leur autorité parentale, ou 
par nos services si nous estimons qu’il 
n’y a plus besoin d’aide ou au contraire 
que la situation est trop préoccupante ; 
nous pouvons alors solliciter le 
procureur. » Un « projet personnel pour 
l’enfant » (PPE) fixe des objectifs en 
concertation avec le jeune et sa famille, 
ainsi que des actions pour les atteindre. 

« Le but est de les rendre autonomes 
donc nous ne faisons pas à leur place 
mais avec eux », souligne Ophélie 
Mouton.

ANTICIPER LA PRISE EN CHARGE
Léa, 17 ans et demi, fait l’objet d’une 
aide éducative à domicile depuis 2018. 
Elle rencontre Ophélie Mouton environ 
toutes les trois semaines. « Cet 
accompagnement me permet d’avoir un 
peu plus confiance en moi, de me 
renvoyer que je suis capable de faire des 
choses positives, de mettre le passé de 
côté et de m’en servir comme une force. 
C’est rassurant. » En première bac pro 
Services aux personnes et aux territoires 
(Sapat), la jeune fille souhaite devenir 
éducatrice spécialisée dans la protection 
judiciaire de la jeunesse ou en AED…
« Nous rencontrons principalement des 

problématiques adolescentes ou pré
adolescentes, souligne l’éducatrice 
spécialisée. Nous travaillons avec nos 
partenaires afin d’être interpellés plus 
tôt. Des signaux doivent alerter : un 
enfant qui n’arrive plus à investir sa 
scolarité, se rend souvent à l’infirmerie, 
d é v e l o p p e  d e s  t r o u b l e s  d u 
comportement, se renferme, se montre 
violent… » De nouveau en mouvement, 
Ophélie Mouton prend les fonctions de 
coordonnatrice parcours aide sociale à 
l’enfance à l’UTS du Sénonais. Elle va 
dorénavant assurer la mise en œuvre 
des mesures de placement et de la 
politique départementale enfance 
famille en lien avec le cadre enfance de 
l’Unité territoriale de solidarité.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

LA PRÉVENTION avant la protection

Le Conseil départemental cultive et développe 
un réseau partenarial important afin d'intervenir 

davantage en prévention. Il propose de nombreuses 
mesures d’accompagnement, au domicile et en 
hébergement,au titre de la prévention et de la 

protection des enfants.”

Dominique Sineau,  
vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’enfance

© Xavier Morize

nos actus
I N F O R M E R

Ophélie Mouton accompagne Léa depuis 2018 
dans le cadre d’une aide éducative à domicile.
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Écouter et aider LES VICTIMES

CRÉÉE IL Y A TRENTE ANS, L’ADAVIRS INFORME LES VICTIMES D’INFRACTIONS PÉNALES 
SUR LEURS DROITS, LEUR APPORTE UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
ET LES ACCOMPAGNE DANS LEUR PARCOURS.

© Xavier Morize

150 FEMMES SONT MORTES SOUS LES COUPS 
DE LEUR CONJOINT OU EX-CONJOINT EN 2019 
EN FRANCE. Au 7 janvier 2020 (1), 
5 autres femmes avaient déjà été 
tuées. Les violences conjugales consti-
tuent la plus grande problématique à 
laquelle l’association d’aide aux 
 victimes d’infraction pénale Adavirs (2) 
est confrontée dans ses missions. Cette 
association loi 1901 offre gratuitement 
et confidentiellement, à son siège à 
Auxerre et dans ses permanences, une 
écoute privilégiée, une information sur 
les droits, un accompagnement social 
et administratif, une aide psycholo-
gique… aux victimes de violences 
volontaires, harcèlement moral, agres-
sions sexuelles, discriminations, 
menaces et injures, non-présentation 
d’enfant, non-paiement de pension 
alimentaire, vols, dégradations, 
 accidents de la circulation...
Les quatre juristes (dont la directrice) 
sont épaulés par une équipe de 
bénévoles parmi lesquels deux 
infirmières psychiatres - l’association 
espère recruter prochainement une 
psychologue exerçant au minimum à 
mi-temps. Ils peuvent intervenir avant, 
pendant ou après le dépôt de plainte. 
« Parfois, des victimes nous contactent 
car elles se demandent si ce qu’elles 
vivent constitue une infraction pénale, 
indique Marie-Laure Bouard-Desvaux, 
la directrice. Nous les recevons sans 
les juger et les accompagnons dans 
leurs démarches afin qu’elles ne 
rencontrent pas d’obstacles qui les 
découragent. Nous travaillons en 
réseau afin de leur apporter une 
réponse globale tout au long de leur 
parcours. »

DES LIEUX D’ACCUEIL 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT
L’Adavirs va ouvrir, au cours du 
premier trimestre 2020, de nouvelles 
permanences. « Notre but est de tisser 
une toile d’araignée sur le département 
afin de pouvoir recevoir la parole 
jusque dans les territoires reculés, 
explique Pierre Monnoir, le président. 
Nous allons au contact des maires et 

des secrétaires de mairie car ce sont 
des témoins privilégiés. »
L’association est également sollicitée 
par les procureurs des juridictions 
d’Auxerre et de Sens pour les dossiers 
les plus sensibles, en vue d’un simple 
accompagnement ou d’une évaluation 
approfondie de la situation. En 
parallèle du soutien aux victimes, elle 
participe avec le tribunal à la 
réinsertion des auteurs d’infractions 
pénales.
L’Adavirs ‒ aujourd’hui appelée 
« France victimes 89 » ‒ mène d’autres 
actions : dans le cadre de contrats de 
ville, en sensibilisation dans les 
établissements scolaires, en prévention 

de radicalisation et depuis fin 2019, 
dans la lutte contre la prostitution et 
en coordonnant l’espace d’information 
et d’accompagnement (EIA) en cas 
d’accidents collectifs. En 2019, elle a 
reçu 1 200 nouvelles personnes 
victimes d’infractions pénales et mené 
1 800 entretiens.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Date de cette interview.
(2) Association départementale d’aide aux 
victimes d’infractions et à la réinsertion sociale.

Informations et liste des permanences 
au : 03 86 51 66 14
adavirs.com

Qu’il s’agisse des éluEs directement ou 
des services départementaux, l’Adavirs n’hésite pas 
à nous interpeller pour accompagner les personnes 

victimes ou vulnérables dans la défense de leurs 
droits sociaux et de leurs intérêts. La fluidité du 

dialogue entre l’Adavirs et le Conseil départemental 
est une chance pour notre territoire.”

Isabelle Froment-Meurice,  
vice-présidente du Conseil départemental, 

représentante du Département au Conseil départemental de l'accès au droit
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Histoire et vie 
de Bagneaux
L’association Les Amis du 
patrimoine de la vallée de la 
Vanne consacre son 19e bulletin 
« Au courant de la Vanne » au 
village de Bagneaux. 178 pages 
présentent l’histoire du village 
(terriers du XVIe siècle), de son 
bâti, sa vie économique, ses 
hommes et femmes célèbres. 
« Nous avons passé un an aux 
archives de la mairie mais aussi 
aux archives nationales de 
Paris, explique le président, 
Guy Talvat. Les documents que 
nous avons retrouvés étaient 
en parfait état, ce qui nous a 
permis de publier en couverture 
un plan de la seigneurie de 
1671. » 25 personnes sont 
mobilisées chaque année pour 
produire ce bulletin consacré 
alternativement à une commune 
de l’Yonne et de l’Aube.

25 €, dans les syndicats 
d’initiative, librairies, 
mairies, sur internet 
https://patrimoine-vanne.info 
Tél : 03 86 96 89 08.

I N F O R M E R

nos actus
PERSONNES ÂGÉES

LE CODAL AIDE À ADAPTER 
ET RÉHABILITER UN LOGEMENT

NOUVEAUTÉ. Le Comité d’aide au logement (Codal) de l’Yonne peut 
attribuer un prêt complémentaire pour l’amélioration de l’habitat 
de personnes âgées − ou de personnes en situation de handicap − 
en vue de leur maintien ou de leur retour à domicile. Les conditions 
préalables : résider dans l’Yonne à titre de résidence principale, être 
propriétaire du logement et justifier de ressources ne dépassant 
pas les plafonds établis. Ce prêt peut être accordé seul, mais aussi 
se cumuler avec d’autres. Il est limité à 70 % du coût total des 
travaux, diminué du montant des autres financements accordés, 
dans la limite de 8 000 €, et ne peut être inférieur à 1 000 €. Son 
taux d’intérêt est fixé à 1,5 %. La durée de remboursement s’élève à 
3, 5, 10 ou 15 ans (3 ou 5 ans pour les prêts inférieurs à 3 000 €). Le 
Codal continue également à attribuer des prêts complémentaires 
pour l’accession à la propriété. Leurs taux ont été revus à la baisse.
Comité d’aide au logement de l’Yonne, 2, rue des Ballets à Auxerre : 03 58 21 80 08.

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

OÙ RENCONTRER LA MDPH 
DANS LE DÉPARTEMENT ? 

INFORMATION ET CONSEIL. La Maison départementale des personnes 
handicapées accueille, informe, accompagne et conseille les personnes 
handicapées et leur famille. Elle compte plusieurs lieux d’accueil :
•  Siège : 10, route de Saint-Georges, 89000 Perrigny.
•  Six permanences dans les Unités territoriales de solidarité (UTS) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : à Sens (26, rue Carnot) le mardi, 
à Toucy (10, rue Arrault) le jeudi, à Migennes (60, rue Émile Zola) 
les 1er et 3e jeudis du mois, à Joigny (1, rue Alexander Von Humboldt) 
les 2e et 4e jeudis du mois, à Avallon (2, rue du Général Leclerc) 
le vendredi, et à Tonnerre (35, rue Vaucorbe) le vendredi.

Tél : 03 86 72 89 72. www.mdph89.fr

agents
d’astreinte pendant 

la période de viabilité 
hivernale.

LE CHIFFRE

100



Villeneuve-la-Guyard 
Collège Claude Debussy  

(demi-pension) 

Bonnard

Villebougis 

Les Clérimois 

Laroche-Saint
-Cydroine

Charmoy

Bassou

Noé

Bussy-
en-Othe

Migennes

Brion

Beaumont

Argenteuil-sur-
Armançon

Sommecaise

Sainte-
Magnance

Leugny

Bierry-les-Belles-
Fontaines

Merry-
Sec

Pont-sur-Yonne  
Collège Restif de la Bretonne  

(menuiseries)

Malay-le-Petit 
Malay-

le-Grand 
Maillot 

Villiers-
Louis 

Looze

Epineau-les
-Voves

Santigny

Ormoy

Sens
Collège Montpezat

(toitures) 

Villeneuve-sur-Yonne 
Collège Chateaubriand   
(installations électriques
et incendie, sanitaires,

salles de classe) 

Auxerre  
Collège Albert Camus   

(gymnase) 

Montholon
Collège la Croix de l’Orme  

(achèvement de la réhabilitation) 

Paron 
Collège André Malraux  

(sécurité incendie) 

Pont-sur-Yonne 
(réhabilitation du pont)

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT  
SE POURSUIT EN FÉVRIER DANS LE DÉPARTEMENT, 
DE MÊME QUE LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES.
(planning prévisionnel sous réserve d’aléas 
météorologiques et techniques)

INFOS 
CHANTIERS
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La vie amoureuse à l’adolescence

mode d’emploi

forcément homosexuel. Mais si on 
se sent homosexuel, rien de grave : 
cette orientation sexuelle trouve 
désormais sa place dans la société 
et est reconnue légalement.
Il peut arriver que certains garçons 
se sentent plus filles, et des filles 
plus garçons. Dans ce cas, il faut 
trouver quelqu’un à qui parler afin 
de ne pas se sentir isolé.

Quels sont les risques 
liés à la vie sexuelle ?
•  Une grossesse non désirée s’il n’y 

a pas de mode de contraception.
•  Des infections sexuellement 

transmissibles : le sida (VIH) ne se 
guérit pas et peut se transmettre 
dès les premiers rapports sexuels 
(même buccaux). Si l’on s’est 
exposé, il faut consulter au plus 
vite. D’autres maladies sont 
sexuellement transmissibles, 
comme les hépatites B et C 
(véhiculées également par voie 
sanguine, comme le VIH), les 
infections à chlamydia, les 
mycoses, les herpès génitaux, la 
syphilis…

À la sortie de la petite 
enfance, les enfants 
commencent à porter 
une attention 
particulière à la 
découverte de leur 
corps. Puis en 
grandissant, à ses 
transformations, et 
notamment lors du 
passage à l’adolescence 
à l’apparition des 
premiers signes d’un 
développement 
sexualisé. L’âge du début 
de la puberté étant très 
variable, cette période 
est compliquée car le 
jeune peut se sentir 
différent. Il ne doit pas 
hésiter à aller chercher 
une écoute et des réponses aux 
questions qu’il se pose.

Comment mener 
ma vie sexuelle ?
La sexualité appartient à chacun. 
Elle doit être découverte à son 
rythme, en se respectant soi-
même, et en respectant l’autre. 
L’exposition à la pornographie 
donne une image souvent brutale 
et déformée de ce que peut être la 
vie amoureuse. Le consentement 
du partenaire est fondamental. Les 
premières fois sont souvent 
déterminantes, et si une jeune fille 
accepte d’être maltraitée ou 
insultée par son copain, ce sont 
déjà des violences conjugales. De 
même il ne faut jamais accepter 
d’envoyer des photos ou des 
vidéos.

Suis-je « normal » dans 
mes premières émotions 
affectives et sexuelles ?
On peut commencer sa sexualité 
par des relations avec quelqu’un 
du même sexe, sans pour cela être 

Les centres 
de planification 
et d’éducation 
familiale à l’écoute 
des jeunes…
Ces services du Conseil 
départemental 
reçoivent dans la plus 
grande confidentialité 
et gratuitement les 
jeunes pour une écoute, 
des consultations 
médicales, des échanges 
avec des conseillères 
conjugales… Les 
adolescents peuvent 
également y obtenir 
gratuitement des 
préservatifs, une 
contraception, la pilule 
d’urgence (à prendre le 

plus rapidement possible après le 
rapport non protégé, dans un délai 
maximum de 72 h) (1), un test de 
grossesse, être accompagnées 
dans le parcours vers l’interruption 
volontaire de grossesse (IVG) pour 
prévenir les grossesses très 
précoces ou non désirées…
Les centres de planification et 
d’éducation familiale vont à la 
rencontre des jeunes pour des 
informations collectives dans les 
établissements (collèges, lycées, 
missions locales, foyers 
d’accueil…).

(1) Certains préservatifs sont remboursés par la 
Sécurité sociale sur prescription médicale. 
Dans les pharmacies, l’accès à la 
contraception est gratuit avec une 
ordonnance médicale ; la contraception 
d’urgence y est délivrée gratuitement sans 
ordonnance.

Plus d’infos : 
Centre de planification et 
d’éducation familiale (numéro 
central) : 03 86 49 59 00.
Présent dans les Unités territoriales 
de solidarité d’Auxerre, Avallon, 
Tonnerre et Toucy, au centre de PMI 
à Migennes, dans les centres 
hospitaliers de Sens et de Joigny.

Lors du passage à l’adolescence, les jeunes se posent de nombreuses questions 
sur ce qu’ils vivent, ressentent et la manière d’aborder leur vie amoureuse.



LES RÉSIDENCES JEUNES DE L'YONNE À AUXERRE 
HÉBERGENT DES JEUNES DE 16 À 30 ANS AUXQUELS ELLES 
PROPOSENT UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF.

AU REZ-DE-CHAUSSÉE RÉAMÉNAGÉ EN 
2018, QUELQUES JEUNES PIANOTENT SUR 
LEUR TÉLÉPHONE. Les Résidences jeunes 
de l'Yonne, qui viennent de fêter leur 
50e anniversaire, proposent des 
solutions d'hébergement aux jeunes 
filles et garçons de 16 à 30 ans en 
mobilité pour le travail ou les études 
(apprentis, stagiaires, intérimaires, 
étudiants…). Ceux-ci sont admis sur 
dossier et versent une redevance 
incluant l'ensemble des charges. Ils 
peuvent toucher l'Aide personnalisée 
au logement (APL majorée). « Nous 
travaillons également fréquemment 
avec l'aide sociale à l'enfance sur la prise 
en charge de jeunes en fin de parcours 
d'accompagnement, avec les missions 
locales..., souligne la directrice, Corinne 
Lemière. Nous tissons un véritable 
partenariat autour des jeunes. » 

UN RESTAURANT 
OUVERT À TOUS
L'établissement dispose, réparties dans 
deux bâtiments, de 167 places en 
143 logements, de la chambre au T4, 
en passant par la studette et le studio. 

Les jeunes se voient proposer un 
accompagnement socio-éducatif, selon 
leur projet individuel. « Celuici peut 
être professionnel, budgétaire, 
recherche d'emploi, accès au logement 
autonome… », précise la directrice.
L'établissement organise des activités 
et des animations : conseil de la vie 
sociale, campagnes de sensibilisation, 
expositions culturelles… Un service de 
restauration accueille les résidents 
matin, midi et soir dans plusieurs salles. 
Fonctionnant sur le mode du self, il est 
ouvert le midi aux personnes de 
l'extérieur (avec un tarif adhérent ou 
non adhérent, jusqu'à 13 euros). « Nous 
avons changé de prestataire début 
2019 et nous avons amené un peu plus 
de produits bio et de produits locaux », 
précise Corinne Lemière.
Une vie pas comme à la maison mais qui 
peut le devenir. Car aux Résidences 
jeunes de l'Yonne, on peut vivre en 
couple. Et même avoir un bébé !

Résidence jeunes de l'Yonne, 
16, boulevard Vaulabelle, 
89000 Auxerre. Tél : 03 86 52 45 38
www.residences-jeunes-yonne.fr

© Xavier Morize
L’association Les Résidences jeunes de l’Yonne est présidée 
par Robert Bideau, vice-président du Conseil départemental. 
Le 19 décembre, elle a fêté ses 50 ans.

La Résidence Jasmin – 17 bis route de Voisines
89260 Thorigny sur Oreuse – 03 86 88 96 96

www.residence-jasmin.fr 

28 ANS D’EXPÉRIENCE
AU SERVICE DES SENIORS

DANS SA RÉSIDENCE DE 73 APPARTEMENTS

La Résidence Seniors
avec services multiples
en toute tranquillité,

sérénité et convivialité

Pour
une retraite
de qualité

Contactez-nous au
03 86 88 96 96

- Loyer C.C. à partir de 505 €
- Pack services 525 €/mois
- 3 formules de restauration

•  Une équipe à votre écoute 7J/7

•  Jour et nuit

•  Chambres d’hôte

•  Séjours temporaires

•  Convalescence

•  Repos

SIRET: 823765912 00014

Résidence JasminRésidence Jasmin
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50 ANS d’actions !
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17
AIDES À L’INSTALLATION 

DE MÉDECINS

14
BOURSES D’ENGAGEMENT 

AUX ÉTUDIANTS DE 3e CYCLE

9
PÔLES DE SANTÉ, 

CABINETS MÉDICAUX 
ET MAISONS MÉDICALES

12  
MAISONS DE SANTÉ 

PLURI-PROFESSIONNELLES

3,57
MILLIONS DE SUBVENTIONS 

AUX ÉQUIPEMENTS DE SOINS
3

CENTRES DE SANTÉ

Le Conseil départemental finance des structures de santé, subventionne les équipements de soins, 
accorde des aides et des bourses aux étudiants en médecine et aux professionnels de santé.
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Garantir à nos concitoyens une offre de 
santé digne de ce nom, est une priorité 
pour notre collectivité qui, au travers 
d’une politique volontariste en la 
matière, ne cesse d’entreprendre face 
au risque de désertification médicale.”

Patrick Gendraud, 
président du Conseil départemental

Le Département 
de l’Yonne innove !

Accès à la santé

L
e Conseil départemental de l’Yonne développe 
une politique santé innovante avec ses 
partenaires. Et qui fait des émules… « Lorsque 
nous avons lancé notre système de bourses en 

janvier 2017, au Congrès national des internes de 
médecine générale à Nancy, nous étions trois 
Départements à soutenir l’installation de médecins, 
se souvient le Dr Bernard Chardon, conseiller santé 
du Conseil départemental. Aujourd’hui nous sommes 
une quinzaine, auxquels s’ajoutent des communes, 
avec des surenchères financières. » Il fallait donc, tout 
en conservant ce dispositif, trouver d’autres idées.

UNE TÉLÉCONSULTATION RURALE ET 
NOMADE. Deux grandes innovations seront lancées 
dès la rentrée de septembre 2020-2021. La première 
concerne les enfants, avec le dépistage des troubles 
card iovascula i res  dans  deux col lèges 
(expérimentation). Le but est de prévenir des morts 
subites dues à des troubles du rythme cardiaque (1).
La seconde est destinée à lutter contre les déserts 
médicaux. « Nous allons mettre à la disposition 
d’infirmières des mallettes de télémédecine de haute 
technologie (2) et elles se rendront sur des territoires 
où les médecins ne vont plus, explique le Dr Bernard 
Chardon. Le bilan effectué sera identique à celui d’un 
médecin généraliste et la téléconsultation sera 
remboursée par la Caisse primaire d’assurance 
maladie. » Les informations seront transmises en 

direct à une plateforme de médecins grâce aux 
dispositifs connectés et si un problème est détecté, le 
médecin traitant sera alerté. L’expérimentation est 
prévue sur le territoire de la communauté de 
communes de la Vanne et du pays d’Othe, le canton 
de Villeneuve-sur-Yonne et Tonnerre.

L’ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS. Dans cette 
même volonté de permettre à chacun d’accéder à la 
santé, le Conseil départemental a soutenu la création 
du Centre de santé solidarités de l’Auxerrois qui 
ouvrira en avril dans le quartier Sainte-Geneviève 
d’Auxerre. Il sera accessible notamment aux personnes 
fragilisées par la précarité et orientées par les 
travailleurs sociaux et médico-sociaux. Une dizaine de 
médecins à la retraite se relaieront par demi-journées 
pour proposer des consultations gratuites.
Autre projet à l’étude : le carnet de vaccination 
électronique accessible sur smartphone pour les 
professionnels de santé du Conseil départemental.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Voir notre article paru dans le magazine Au Fil de l’Yonne n°163 
de décembre 2019-janvier 2020.
(2) http://hopimedical.com/fr

www.yonne-sante.fr
Tél : 03 86 72 89 84
bernard.chardon@yonne.fr

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUHAITE PERMETTRE À CHACUN, OÙ QU’IL SE TROUVE 
ET QUELS QUE SOIENT SES MOYENS, D’AVOIR ACCÈS À LA SANTÉ. SA VOLONTÉ N’EST 
PAS SEULEMENT DE RÉTABLIR UN SYSTÈME TRADITIONNEL DE SOINS, MAIS 
ÉGALEMENT D’ÊTRE PRÉCURSEUR ET D’AGIR EN PROSPECTION ET EN PRÉVENTION.

15AU FIL DE L’YONNE / FÉVRIER 2020 15
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le dossier
1re EXPÉRIMENTATION NATIONALE
de l’électrocardiogramme dans les classes de 6e

Docteur Didier Dejean, cardiologue à Avallon :
« J’ai été émerveillé par ce projet ! »

« Chaque année, je vais en congrès 
de cardiologie et c’est là que j’ai 
entendu un patron de Hambourg 

en Allemagne raconter comment il a 
mis en place une détection des enfants 
à risques de mort subite, explique le 
Dr Didier Dejean, cardiologue à Avallon. 
Il trouvait bizarre que, malgré tout ce 
que l’on pouvait faire pour la 
surveillance des enfants, il y ait des 
morts subites sur les terrains de 
football alors que l’on connaît de plus 
en plus de pathologies qui les 
expliquent. » Parmi celles-ci, les 
problèmes de rythme cardiaque.
Devant les résultats tant en détection 
qu’en prise en charge, il en parle au 
Dr Bernard Chardon, puis au 
Dr Stéphane Mourot, cardiologue à 
l’hôpital d’Auxerre. En septembre 
dernier, proposition est faite au Conseil 
départemental de mettre en place une 
détection dans les classes de 6e. Le 
Département valide l’idée d’une 

 expérimentation dès la rentrée 2020-
2021. Après une présentation auprès de 
l’Inspection académique et sous l'impul-
sion des principaux en poste, les collèges 
de Tonnerre et Villeneuve-la-Guyard sont 
retenus. Avec l’accord des parents, des 
infirmières effectueront un électrocardio-
gramme sur tablette, qui sera transmis par 
internet à des cardiologues. « Si l’électro

cardiogramme est pathologique, nous 
conseillerons aux parents de s’adresser à 
leur médecin traitant pour une orientation 
et en attendant, nous déconseillerons le 
sport, explique le Dr Didier Dejean. Cette 
action n’existe nulle part en France ! » Les 
tablettes électrocardiogrammes pourront 
aussi être utilisées ultérieurement dans les 
maisons de retraite par exemple.

© Xavier Morize

Les bourses attirent les médecins
Afin d’attirer les médecins dans l’Yonne, le Conseil départemental développe, depuis début 2017, un 
système de bourses et d’aides qu’il va faire connaître notamment dans les salons et lors de week-ends 
découverte du département proposés aux internes en médecine. Il propose ainsi des bourses de stage 
internat (600 euros) et externat (250 euros), des bourses d’engagement aux étudiants de 3e cycle 
(39 000 euros sur trois années d’études), et des aides à l’installation de médecins (12 000 euros en 
échange de cinq années d’exercice dans l’Yonne).
Depuis le lancement du dispositif, le Département a attribué 17 aides à l’installation et 14 bourses 
d’engagement (1). Parmi ceux-ci figurent par exemple le Dr Damien Boulnois, installé dans le pôle de 
santé Rive droite à Auxerre, qui, comme trois des quatre médecins que compte la maison de santé de 
Paron (2), faisait partie du pôle d’internes aidés par le Conseil départemental.
(1) En 2019, le Conseil départemental a consacré 212 060 euros à ce programme d’aides.
(2) Le Département a également contribué à l’ingénierie de la maison de santé qui vient d’ouvrir à Paron.



Le carnet de vaccination  
ÉLECTRONIQUE
Docteur Christophe Thibault, médecin à Charmoy :
« Cela permet un partage des données. »

Imaginé en 2009 par un groupe d’experts 
sous la forme d’un site internet, puis 
complété en 2012 par une application 

mobile, le carnet de vaccination 
électronique est un système d’information 
global relatif à la vaccination. Il s’appuie 
sur une base de données structurée 
( textes  off ic ie ls ,  résumés des 
caractéristiques des produits, actualités 
les plus récentes sur les vaccinations) et 
un système expert d’aide à la décision 
vaccinale, mis à jour en temps réel par un 
réseau d’experts. Si le patient peut créer 
gratuitement son compte en ligne et 
disposer de ce service, l’accès au carnet 
de vaccination électronique est payant 
pour le médecin.
L’Union régionale des professionnels de 
santé (URPS) Médecins l ibéraux 
Bourgogne Franche-Comté a décidé, il y 
a un an, de financer ce dispositif au 
bénéfice des médecins libéraux de la 
grande région et il est en cours de 
déploiement dans le département. « En 
consultation, des personnes arrivent 
parfois sans leur carnet de santé, 
rarement sans leur téléphone, souligne 
le Dr Christophe Thibault, médecin à 
Charmoy, secrétaire général de l’URPS 
Médecins libéraux. Ce carnet de santé est 
important pour la population ellemême 
parce que l’on peut soit ne pas être assez 
vacciné, soit être trop vacciné, soit ne 

pas être vacciné avec les bons vaccins. 
L’intérêt est également de pouvoir gérer 
les vaccinations de l’ensemble de la 
famille.  Par effet r icochet, les 
pharmaciens en bénéficient aussi par 
l’intermédiaire de leur union régionale, 
de même que les infirmiers… » Les acteurs 
de santé non libéraux n’y ont pour 
l’instant accès qu’en payant une 
cotisation.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE L’YONNE SEUL EN FRANCE
Le Conseil départemental est intéressé 
par la démarche, notamment pour la 
Protection maternelle et infantile (PMI), 
qui assure les actions médicales et 
paramédicales envers les jeunes enfants 
et les femmes enceintes. « Le Département 
de l’Yonne est le seul à prendre l’initiative 
d’équiper l’ensemble de ses acteurs de 
santé, se félicite le Dr Christophe Thibault. 
Ce partenariat pourrait également 
permettre de déterminer la couverture 
vaccinale dans l’Yonne. » Le Conseil 
départemental travaille aussi avec la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) pour intégrer le carnet de 
vaccination électronique dans le dossier 
médical partagé (DMP) (1).

(1) Carnet de santé numérique.

www.mesvaccins.net

© Xavier Morize

37, rue de Paris à AUXERRE 
Tél. : 03 86 34 45 47

Ouvert le lundi matin 9h-12h 
et du mardi au vendredi 
9h-12h15 et 14h-18h30

sur rendez-vous. 
RCS AUXERRE 832 472 112

Expert depuis 15 ans à Auxerre

ACHAT DʼOR
MONNAIES ANCIENNES
PIÈCES OR ET ARGENT, 

LINGOTS
BILLETS, MÉDAILLES, 

MONTRES

Création de Zones Humides
et milieux aquatiques

Etangs, mares,
pour la Chasse et la Pêche

•  la création de nouveaux plans d’eaux
•  le curage d’étangs
•  la rénovation de digues et de berges
•  aménagement paysager, pontons, abris, 

clôtures...
•  solutions pour la lutte contre les espèces de 

végétaux invasives et d’animaux nuisibles
•  mise en place de systèmes de vidanges, 

pêcheries...

www.dma-pro-terrassement.fr

DMA-PRO Terrassement
Tél : 03 86 86 03 10 ou 06 87 86 73 26

dmapro89@gmail.com
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événement
TROIS « MAISONS FRANCE SERVICES » ONT ÉTÉ LABELLISÉES EN JANVIER 2020 
DANS L'YONNE. ELLES PERMETTENT EN UN SEUL LIEU D'EFFECTUER 
DES DÉMARCHES AUPRÈS DE NEUF SERVICES PUBLICS.

RÉPONDRE LOCALEMENT
à vos demandes administratives

AU 1er JANVIER DERNIER, ONT ÉTÉ 
LABELLISÉES LES 460 PREMIÈRES 
« MAISONS FRANCE SERVICES » SUR LE 
TERRITOIRE NATIONAL. Au nombre de 
trois dans l’Yonne (1), celles-ci 
disposent d’animateurs en mesure 
d’assurer un premier accueil et un 
accompagnement du public aux 

démarches en ligne de six opérateurs 
et trois services de l’État (voir 
ci-contre). La mise en œuvre 
opérationnelle de cette politique 
publique est assurée par les préfets.
« Les maisons France services 
comptent deux agents en continuité 
de service au moins 24 heures par 

semaine réparties sur cinq jours 
ouvrés, souligne Marie-Pierre Maurice, 
chargée de mission observatoire santé 
développement urbain du Conseil 
départemental. Tous sont formés de la 
même manière (2) et présentent le 
même bouquet de services. »

REFONTE DES MAISONS 
DE SERVICES AU PUBLIC
Les Maisons de service au public (MSAP) 
peuvent obtenir le label France services 
si elles respectent les nouvelles 
exigences de qualité de service. Un plan 
de montée en gamme pourra les y 
aider, et elles auront jusqu’au 
31 décembre 2021 pour obtenir leur 
homologation. Passé ce délai, elles ne 
recevront plus de financement de l’État 
(mais les collectivités pourront 
continuer à les financer).

•  Une plus grande accessibilité des services publics au travers d’accueils physiques 
polyvalents ou de services publics itinérants (les bus France services) ;

•  Une plus grande simplicité des démarches administratives avec le 
regroupement en un même lieu des services de l’État, des opérateurs et des 
collectivités territoriales, afin de lutter contre l’errance administrative ;

•  Une qualité de service renforcée avec la mise en place d’un plan de 
formation d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services 
homogène dans l’ensemble du réseau France services.

LES 3 GRANDS OBJECTIFS DES MAISONS FRANCE SERVICES

Photos Xavier Morize

La maison de service au public Les Vallées de la Vanne (à Theil-
sur-Vanne) est devenue maison France services en janvier dernier.



De nouvelles implantations sont 
 prévues selon les  besoins, 
prioritairement dans les cantons 
ruraux et les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. Elles se font en 
concertation avec les élus locaux au 
regard du Schéma départemental 
d’amélioration de l’accessibilité des 
services au public(3), coréalisé par l’État 
et le Département. Dans ce cadre, des 
rencontres sont organisées depuis 
juin 2018 entre les services de la 
préfecture et du Département, et les 
communautés de communes, afin de 
recueillir les attentes des territoires. Le 
projet de création d'une maison France 
services sur celui de la communauté de 

Le Conseil départemental est un partenaire 
majeur de cette politique publique visant à rapprocher 

les services des habitants de l'Yonne. 
En septembre 2019, il a annoncé qu’il allait porter 

un bus France services opérationnel fin 2020 - début 
2021, avec un financement Département et État.”

Robert Bideau,  
vice-président du Conseil départemental, 

président de la commission des Solidarités départementales

NOUVEAUTÉ : 9 SERVICES PUBLICS EN 1 SEUL LIEU
• Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)
• Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM)
• Caisse nationale d’allocations familiales (CAF)
• Mutualité sociale agricole (MSA)
• Pôle emploi
• La Poste

•  Les comptes publics (Direction départementale 
des finances publiques)

• La justice (information, orientation)
•  Le ministère de l’Intérieur en ce qui concerne les 

titres (cartes grises, cartes nationales d’identité, 
passeports...)

communes de la Vanne et du Pays 
d’Othe est né à cette occasion, en 
juin 2018.
Chaque canton devra être couvert par 
une maison France services d’ici 2022. 
Pour les personnes habitant dans les 
territoires les plus éloignés, le Conseil 
départemental étudie un projet de 
« Bus France services » itinérant.

(1) À Charny Orée de Puisaye, Theil-sur-Vanne et 
Chéroy.
(2) Formation socle assurée par le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT) et 
formations spécifiques organisées par chaque 
opérateur.
(3) Portant sur les thématiques santé, commerce et 
services au quotidien, services publics, sociaux et 
de l’emploi, transports et mobilité, et numérique.
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L’USINE SKF D’AVALLON DÉPEND D’UN 
GROUPE INTERNATIONAL NÉ EN 1907 ET 
PRÉSENT DANS 130 PAYS. Celui-ci 
emploie 45 000 personnes dans le 
monde et réalise un chiffre d’affaires 
de 8,5 milliards d’euros. SKF Bearings 
est leader sur le marché du 
roulement (1). Il intervient dans tous les 
secteurs de l’industrie : pétrolière, 
ac iér ie ,  grande  product ion 
(agroalimentaire ou autre), éolienne, 
aéronautique, ferroviaire, automobile, 
robotique… « L’ambition du groupe est 
de créer des solutions qui soient fiables 
dans le temps pour tout ce qui 
concerne la rotation, explique Frédéric 
Bouilly, le directeur de l’usine 
icaunaise. Nous sommes en train de 
faire évoluer notre business model 
pour aller jusqu’à vendre des heures de 
rotation à des industriels. À nous de 
concevoir le produit adapté au besoin, 
mais aussi d’en assurer l’entretien, le 
suivi, la maintenance, un peu comme la 
location longue durée des voitures. » 
De l’usine d’Avallon (2) sortent les plus 

SKF AVALLON : 
des roulements de 1 à 8 mètres !

L’USINE SKF D’AVALLON DÉVELOPPE, CONÇOIT ET FABRIQUE DES ROULEMENTS 
D’ORIENTATION POUR L’INDUSTRIE TUNNELIÈRE, DE DÉFENSE, PÉTROLIÈRE, MARINE… 
ELLE APPARTIENT À UN GROUPE SUÉDOIS PRÉSENT DANS 130 PAYS ET LEADER MONDIAL 
EN TANT QUE FOURNISSEUR DE TECHNOLOGIES.

gros roulements fabriqués par SKF 
dans le monde : de 1 à 8 mètres de 
diamètre ! Pour des applications de 
tunnelier (50 % de l’activité), les 
activités de défense, pétrolière, de la 
marine, la manipulation des grandes 
grues… « Les produits que nous 
fabriquons ici ne sont pas appelés 
"roulements" mais "couronnes 
d’orientation" liées à leur usage 
consistant à orienter des mécanismes 
plutôt que d’assurer une rotation 
continue, souligne Frédéric Bouilly. 
Dans 85 % des cas, nous concevons le 
produit en fonction de l’application. »

UN SITE EN MUTATION
La période 2011 à 2016 a été difficile 
pour l’usine icaunaise. « La situation 
économique reste fragile parce que 
notre activité est fluctuante. Nous 
faisons également face à deux enjeux 
majeurs : les coûts de fabrication qui 
restent assez élevés de par nos 
performances et le coût de certaines 
matières premières ‒ nous ne faisons 
plus d’éolien par exemple car nous 
sommes devenus non compétitifs ‒, et 
le délai de réponse à nos clients. Nous 
avons engagé en 2019 le changement 
des techniques de planification pour 
supprimer les aléas. »
SKF Avallon a engagé, il y a trois ans, 
un plan de croissance axé sur le 
développement d’activités permettant 
d’améliorer la compétitivité et la 
situation financière. La sécurité des 
personnels est aussi une préoc-
cupation majeure du chef d’entreprise.

  Nathalie Hadrbolec 
contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Dispositif permettant à une pièce de tourner 
par rapport à une autre.
(2) Il existe cinq autres usines en France et un site 
administratif. Soit environ 3 000 salariés et 
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. SKF France 
a signé un partenariat avec la fédération française 
de cyclisme pour les accompagner jusqu’aux 
JO 2024.

SKF Slewing Bearings, route de Vassy, 
89200 Avallon. Tél : 03 86 31 41 00.
www.skf.com/fr

Au même titre que l’agriculture et l’artisanat, 
l’industrie de pointe SKF représente le territoire de 

l’Avallonnais. Cette entreprise mêle continuité 
et innovation dans ses productions, ses méthodes 

et son approche de management modernisée.”

Sonia Patouret,  
conseillère départementale du canton d’Avallon
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L’usine SKF à Avallon a 
fêté ses 60 ans en 2019. 
Elle emploie 155 salariés 

et une dizaine 
d’intérimaires, et réalise 

un chiffre d’affaires 
d’une trentaine 

de millions d’euros. 
De l’usine, sortent 

chaque année 2 200 à 
2 300 pièces. 96 % de la 
production est exportée.
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COGÉRÉE PAR LES MOINES DE L’ABBAYE ET LE COUPLE ABRAHAMSE, 
LA FERME DE L’ABBAYE DE LA PIERRE QUI VIRE PRODUIT DES FROMAGES BIOLOGIQUES 
DEPUIS CINQUANTE ANS. MAIS ICI RIEN N’EST LAISSÉ AU HASARD… 

FERME DE L’ABBAYE 
DE LA PIERRE QUI VIRE : 
Une exploitation entre modernisme et tradition

NICHÉE DANS LE MORVAN, À SAINT-LÉGER-
VAUBAN, L’ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-
MARIE DE LA PIERRE QUI VIRE, fondée en 
1850, ouvre ses portes au public pour 
des visites, accueille des séminaires, 
des retraites… À quelques centaines 
de mètres, la ferme produit des 
fromages bio depuis 1969 et vit en 
quasi-autonomie énergétique. La 
tradition oui, mais avec les nouvelles 
technologies !
La ferme de l’abbaye de la Pierre qui 
vire est une société civile d’exploita-
tion agricole (SCEA) cogérée par l’ab-
baye et le couple Véronique et Philippe 
Abrahamse. « De 1994 à 1998, mon 
épouse et moi étions salariés, puis 
nous nous sommes associés à l’ab-
baye. Dans le fonctionnement, les 
moines n’interviennent plus au quoti-
dien, mais au niveau des décisions à 
long et moyen termes (politique d’em-
ploi,  choix des productions, 

investissements). » C’est ainsi qu’en-
semble, faute de main d’œuvre et de 
rentabilité, ils ont décidé de fermer la 
chèvrerie.

80 VACHES LAITIÈRES 
RIGOUREUSEMENT 
SÉLECTIONNÉES
La Ferme de l’abbaye de la Pierre qui 
vire concentre dorénavant son activité 
sur la production de fromages et de 
yaourts au lait de vache. « Nous 
possédons 80 vaches laitières de race 
brune et disposons de 170 hectares de 
surface agricole - des sols granitiques 
à faible potentiel, raconte Philippe 
Abrahamse. Notre objectif est de 
produire quatre tonnes de foin à 
l’hectare pour nos bêtes, mais les deux 
dernières années ont été difficiles avec 
les sécheresses. » Les vaches sont 
généralement au pâturage d’avril à 
octobre, sauf quand il n’y a plus 

d’herbe dans les prés. L’hiver, elles 
sont nourries au foin (la ferme dispose 
d’un bâtiment de séchage pour éviter 
le fourrage fermenté).
Avec ses vaches génétiquement 
sélectionnées pour la production de 
lait, la ferme de l’abbaye de la Pierre 
qui vire produit entre 400 000 et 
450 000 litres par an. Plus de 
200 000 litres sont transformés à la 
fromagerie, le reste étant vendu au 
collecteur Biolait.

RÉPONDRE 
AUX NOUVELLES DEMANDES
La ferme livre jusqu’à Joigny des 
fromagers, quelques restaurants, des 
grandes et moyennes surfaces. Elle 
travaille également avec des 
revendeurs (dont Rungis) et compte 
une clientèle locale, constituée 
notamment de résidents secondaires. 
« En plus des fromages, depuis 2006 

Photos Xavier Morize



03 86 18 83 20
5 rue Louis Renault
89000 AUXERRE
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Les moines bénédictins partagent leur vie 
entre ciel et terre, leur ferme est un modèle de 

développement durable, avant-gardiste en la 
matière. Et que dire du célèbre fromage fabriqué 

sur place ? Un produit du terroir icaunais simple et 
authentique, connu dans tout l’Hexagone.”

Anne Jerusalem,  
vice-présidente du Conseil départemental, présidente de Yonne tourisme

La Ferme de l’abbaye de la Pierre qui vire produit du lait cru en bouteilles, le 
Pierre qui vire affiné, le Pierre qui vire frais, le Trinquelin, la boule aux herbes, 
du fromage blanc, de la tomme, des yaourts nature et à la confiture…

LES PRODUITS DE LA FERME

nous produisons des yaourts pour 
répondre à une demande de la 
restauration collective, et nous 
réfléchissons à des crèmes desserts (1) », 
indique le cogérant.
Il y a une dizaine d’années, la Ferme de 
l’abbaye de la Pierre qui vire s’est 

équipée d’un méthaniseur pour 
valoriser le fumier. 30 % de l’énergie 
produite est transformée en électricité 
et 70 % sous forme de chaleur. « Nous 
produisons à peu près l’équivalent de 
l’électricité que nous consommons. 
Comme nous avons un peu trop de 
chaleur l’été et que nous en manquons 
l’hiver, nous avons ajouté une chaudière 
à plaquettes et maintenant nous 
sommes pratiquement autonomes. » 
Philippe Abrahamse est maintenant 
tenté par une autre réflexion : lorsque le 
méthaniseur produit trop de chaleur, 
pouvoir utiliser le biogaz pour les 
véhicules de la ferme…

(1) L’article 24 de la loi Alimentation prévoit 
l’introduction de 20 % de produits bio ou en 
conversion dans la restauration collective à partir 
du 1er janvier 2022.
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L’UFO STREET 89 PROPOSE DES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE 
ET DE PRATIQUE GRATUITES DES SPORTS ET CULTURES 
URBAINES AUX JEUNES DE 11 À 17 ANS DURANT 
LES PETITES VACANCES SCOLAIRES.

LE DISPOSITIF UFO STREET, PROPOSÉ PAR 
L’UFOLEP 89, VIT SA DEUXIÈME SAISON. 
Il s’adresse aux jeunes Icaunais de 11 à 
17 ans (1) à qui il offre, durant les 
vacances scolaires de février et d’avril 
(après celles d’octobre), quatre dates 
d’activités sportives et culturelles 
urbaines gratuites dans quatre villes du 
département (2). Les jeunes peuvent 
participer par le biais d’une structure qui 
s’occupe des inscriptions, ou de manière 
individuelle avec autorisation parentale 
(en ligne sur le Facebook et le site de 
l’Ufolep). Les lieux choisis sont les « city 
stades » et les complexes multisports de 
proximité.

PRATIQUE, DÉMOS ET DÉFIS !
Les journées sont structurées en quatre 
temps : échauffement collectif et danse 
collective finale, découverte et pratique 
des sports et cultures urbaines, 

« Une journée Ufo Street 
comporte plusieurs 
temps pédagogiques, 
explique Romain Lopes, 
coordinateur et responsable du 
projet Ufo Street. La pratique des 
activités de manière libre, des 
démonstrations par les 
éducateurs, et des défis (foot 
freestyle, basket, tirs, lancers 
francs, battle en danse 
urbaine…). »

LES DATES DE FÉVRIER

•  Le 24 à Migennes
•  Le 25 à Monéteau
•  Le 26 à Tonnerre
•  Le 27 à Villeneuve-l’Archevêque

atout sport

UFO Street 89
LES ACTIVITÉS URBAINES
EN PLEINE ASCENSION !

démonstrations et défis. « À terme, 
l’objectif est de diriger les jeunes vers une 
pratique régulière », souligne Romain 
Lopes, coordinateur et responsable du 
projet. C'est aussi de permettre la mise 
en place sur les territoires d’une offre de 
pratique sportive régulière (futsal, 
championnat de football réduit, street 
soccer, multisports urbains…).
Certains jeunes, mordus, reviennent 
quasiment à toutes les dates. Ils seront 
certainement ravis d’apprendre qu’un 
important rassemblement Ufo Street 
aura lieu début juillet, avant les vacances 
d’été…

(1) Affiliés ou non à l’Ufolep.
(2) Une dans chacun des quatre secteurs : nord, 
centre, sud-ouest et sud-est. Ces villes participent 
financièrement.

Infos : ufolep de l’Yonne : 03 86 42 01 21
www.ufolepyonne.org
Sur Facebook : UFO Street 89

QUATRE ESPACES 
D’ACTIVITÉ

•  Street soccer / street : sports collectifs 
issus des cultures urbaines. Football 
à effectif réduit sur équipement 
multisports, structure de panna football, 
street basket, tennis-ballon, homeball, 
tchoukball…

•  Demo-show : démonstrations, shows, 
défis, contest local de danses urbaines, 
bmx, skate, danse internationale, 
football.

•  Sensibilisation-information à la 
citoyenneté, l’environnement, la santé, 
le secourisme…

•  Capacités physiques et workout : 
fitness, street workout, cross-training, 
running…



La notoriété du Salon de l’agriculture de Paris 
est une incroyable opportunité pour notre 

département de pouvoir valoriser nos agriculteurs 
et nos viticulteurs, nos excellents produits du 

terroir, nos talents icaunais et transformer en atout 
touristique notre proximité avec la capitale !”

Isabelle Joaquina,  
vice-présidente du Conseil départemental, en charge de la Communication

•  Restaurateur : Jean-Pierre Vaury, chef du Moulin de la Coudre à Venoy, proposera 
un brunch le jeudi 27 à partir de 10 h. Au cours des deux journées, il présentera une 
recette salée et une recette sucrée : œuf meurette et petit sablé au miel du Gâtinais !

•  6 fiches recettes « Les Gourmandises de l’Yonne » seront 
distribuées tout au long des deux journées.

•  Jeu : les plus jeunes pourront découvrir les différentes céréales grâce au totem 
« À la découverte des céréales ». Des céréales seront cachées dans des cases 
dans lesquelles il faudra glisser sa main afin de découvrir de quoi il s’agit...

•  Les coulisses du salon : visite au départ du stand de la vache égérie (« Idéale »), 
passant notamment par les éleveurs de l’Yonne et la salle de traite.

DES ANIMATIONS GOURMANDES POUR PETITS ET GRANDS

PA R TA G E R

découverte
LE DÉPARTEMENT DE L’YONNE SERA, COMME 
CHAQUE ANNÉE, PRÉSENT AU SALON INTERNATIONAL 
DE L’AGRICULTURE, PORTE DE VERSAILLES.

L’YONNE 
À PARIS !
LES JEUDI 27 ET VENDREDI 28 FÉVRIER, 
L’YONNE INVESTIRA LE STAND DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ au Salon international 
de l’agriculture (SIA) à Paris, sur un 
espace réservé de 40 m2. L’occasion 
de mettre en avant des productions 
locales et une offre touristique multiple 
à une centaine de kilomètres de Paris. 
Les élus du Conseil départemental 
feront le déplacement le jeudi 
27 février, en présence du président 
Patrick Gendraud, qui inaugurera le 
stand Yonne. De nombreuses 
animations seront proposées aux 
milliers de personnes qui, chaque 
année, visitent ce salon parmi les plus 
populaires de France.

Salon international de l’agriculture, 
du 22 février au 1er mars, Paris Expo, 
Porte de Versailles.
Stand Yonne sur le stand de Bourgogne 
Franche-Comté, hall 3, les 27 et 28 février.
www.salon-agriculture.com

3, Place du Général De Gaulle - 89200 AVALLON 
03 86 47 05 04 

2, Av. Pierre Larousse - 89000 AUXERRE 
03 86 46 02 34 

96, place Drapes - 89100 SENS 
03 86 88 36 39 

Pépinière d’entreprises du Jovinien 
Avenue de Sully Prolongée - 89300 JOIGNY 

03 86 43 19 44

Un accueil téléphonique 
est à votre service 7 jours/7 de 8h à 19h

www.ajservices89.fr 
ajservices89@orange.fr
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THÉÂTRE

Kitchen blues
En plein cœur d’une mégalopole 
internationale, derrière des volets 
fermés, une femme vit seule. Cette 
femme, c’est Clara (Clara Simpson). 
Dans sa forteresse imprenable, mais 
néanmoins poreuse aux bruits de la 
ville, elle a, le temps d’une nuit, sept 
vies, sept identités. Kitchen blues est 
un hymne à la solitude ordinaire. Entre 
burlesque et tendresse, le public suit 
Clara dans le labyrinthe de ses auto-
fictions, jusqu’à ne plus savoir ce qui 
tient du mirage ou de la réalité. Les 
mots de Jean-Pierre Siméon (d’après 
« Femmes en face d’un homme 
silencieux », édité chez Les Solitaires 
Intempestifs), basse continue de ce 
voyage, sont comme un réservoir 
poétique où l’actrice va sans cesse 
puiser les couleurs de ses nouveaux 
costumes. Une performance théâtrale.
Les 14 et 15 février à 21 h, et le 16 février à 17 h
BEAUVOIR
Le Bellovidère
Tél : 03 86 41 17 81 ou 07 66 30 70 04
http://lebellovidere.net
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E XPOSIT ION

La Chambre 
des merveilles
Le cabinet de curiosités de A à Z. 
Les collections de l’ancien musée 
sont présentées dans un mélange 
de découverte, de vulgarisation 
et d’émerveillement. Plus de 
700 objets exposés au sein de 
plusieurs sections : Exotica, objets 
ethnographiques et collections 
égyptiennes ; Naturalia, l’histoire 
naturelle et ses trois règnes 
(minéral, animal et végétal) ; 
Artificialia, divers objets créés 
ou modifiés par l’homme... Un 
atelier est réservé au jeune public 
qui pourra ainsi expérimenter 
et approfondir le sujet de façon 
ludique.
Jusqu’au 20 avril
Orangerie des musées de Sens
Tél : 03 86 64 46 22 
www.ville-sens.fr
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FEST I VAL

Les Mots Dits
Lectures-spectacles 
itinérantes. En lien avec sa 
mission de dynamisation des 
bibliothèques du département, 
la bibliothèque départementale 
a créé le festival Les Mots Dits en 
2015 et continue de le faire vivre 
d’année en année. En 2020, elle 
a proposé à sept bibliothèques 
de son réseau d'accueillir 
des lectures-spectacles pour 
poursuivre son action autour 
de la lecture à voix haute en 
direction des adolescents et des 
adultes. Avec pour fil conducteur 
la femme dans tous ses états…
Du 8 au 23 février, 
À Brienon-sur-Armançon, Perceneige, 
Appoigny, Bléneau, Véron, Treigny et 
Armeau
Programme complet sur https://biblio.
yonne.fr (rubrique Agenda)

FOR M ATI ON

Portes ouvertes 
aux Maisons 
familiales rurales
Alternance et apprentissage. 
Une autre façon de réussir avec 
les formations par alternance 
(50 % école, 50 % stage) 
ou apprentissage, de la 4e 
d’orientation au BTS, dans les MFR 
du département (Toucy, Gron, 
Villevallier). Échanges avec les 
jeunes et les équipes qui répondront 
aux questions sur les contenus des formations, la pédagogie de l’alternance, 
mais aussi les spécificités d’accueil et d’accompagnement.

Les 8 février et 14 mars de 9 h à 17 h
www.mfr-bfc.fr
Facebook/instagram/Youtube : MFR Bourgogne Franche Comte

THÉÂTRE

Nuit, un mur, 
deux hommes
Compagnie Roquetta. En un titre 
lapidaire, Daniel Keene aimante au 
cœur de son univers. Moe et Syd 
sont deux naufragés de la vie. Des 
« invisibles » qui luttent contre 
l'effacement progressif de leur 
mémoire et la faim qui met leurs 
corps au supplice... Jusqu'à les faire 
douter de leur existence même : « Je 
devrais être mort à l’heure qu’il est je 
te dis / Peut-être que t’es mort ça se 
pourrait que ça soit la vie d’après. » 
À partir de 14 ans.
Le 4 février à 20 h 30, le 5 février à 19 h 30, 
le 6 février à 14 h et 20 h 30, 
et le 7 février à 19 h 30
AUXERRE
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com
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CONCERT

Musique 
à L’Escale
Animation. Le Cabaret l’Escale 
poursuit sa programmation en 
février, avec :
•  Le 4 à 21 h : La Maraude 

(chanson)
•  Le 8 à 21 h : Who’s the Cuban ? 

(salsa)
•  Le 11 à 21 h : Moody (chanson)
•  Le 18 à 21 h : Garance (chanson)
•  Le 22 à 21 h : Soul air (funk, 

soirée dansante)
•  Le 1er mars à 15 h : Erwens 

chante Jean Ferrat (chanson)
MIGENNES
Cabaret L’Escale
Tél : 09 83 01 65 16
www.cabaret-escale.fr
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MUSIQUE, CONCERTS,
DANSE

AUXERRE
TUMULTE
DANSE ET MUSIQUE

Compagnie Vilcanota
Une « tribu dansante » sur 
une ligne de crête entre 
chant baroque et vibration 
électro-rock.

 →Le 20 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

STAGE DE DANSE 
RENAISSANCE

 →Du 29 février au 1er mars
www.bassatoscana.fr

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
JACKY LIGNON ET 
VINCENT PAGLIARIN
Musiques d’Irlande et airs 
tsiganes

 →Le 9 février à 15 h

RÉCITAL SCHUMANN-
FAURÉ
David Lefort (ténor) 
et Simon Zaoui (piano)

 →Le 23 février à 15 h
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

ROSOY
BLUES 
DANS TOUS SES ÉTATS

 →Le 7 février et 8 février
Tél : 06 33 70 05 68
www.606-reedandblues.org

SENS
GRAND BALLET DE KIEV
DANSE CLASSIQUE

Blanche Neige et les sept 
nains

 →Le 20 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

TAINGY
PETITES CRUAUTÉS 
ET AUTRES JOIES DE 
VIVRE…
Récital gesticulé de chanson 
française
Sophie Gantois-Semet 
(chant) et Gabrielle Godart 
(piano)

 →Le 16 février à 16 h 30
Foyer communal

THÉÂTRE

AUXERRE
7 M2

SPECTACLE EN FAMILLE

Danse et arts visuels
Compagnie Le Pied en 
dedans. Deux enfants 
égarés dans la forêt, une 
maison en pain d'épices, une 
sorcière anthropophage. 
Reconnaissez-vous le conte 
d’Hänsel et Gretel ? Eh bien, 
désormais oubliez tout... 
PARBLEU !
CIRQUE

Atelier Lefeuvre & André
L'un − clown blanc en slip 
noir − s'active comme un 
beau diable tel un gymnaste 
de film burlesque. L'autre 
− auguste impassible à 
bretelles − déploie des 
trésors d'ingéniosité pour 
faire travailler son comparse 
à sa place.

 →Le 12 février à 19 h 30 
et le 14 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

BRIENON-SUR-
ARMANÇON
SI OBALDIA 
ET PRÉVERT SE...
Troupe Le Pavé dans la mare

 →Le 16 février à 15 h
Le Théâtre perché
Tél : 03 86 73 76 87
letheatreperche.com

LES BORDES
L’héritage presque parfait

Les Dymon de minuit, pièce 
d’Angélique Sutty. Une vieille 
dame machiavélique, des 
manigances, des mensonges 
et une ambiance familiale 
explosive !

 →Le 22 février à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

MONÉTEAU
LES YEUX DE TAQQI
MARIONNETTES

Compagnie Paname Pilotis. 
À la quête du monde et du 
royaume des Grands, entre 
rêve et réalité, Taqqi, au 
retour de son périple, aura le 
regard changé.

 →Le 22 février à 17 h

DANS UN AN ET UN JOUR
Le théâtre de Germaine, 
par l’association Anicom. 
Nathalie, chef d’entreprise, 
a une quarantaine 
d’années. Clouée sur un 
fauteuil roulant, elle dirige 
son entreprise de façon 
tyrannique.

 →Le 29 février à 20 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10
www.moneteau.fr

SENS
LA PLUIE DE MOTS
JEUNE PUBLIC

Théâtre d’ombres et 
musiques africaines
Compagnie Le Théâtre de 
l’Ombrelle

 →Le 11 février à 18 h 30

TOA
De Sacha Guitry. Michel 
Desnoyer est auteur, 
comédien et metteur en scène 
à succès. Un soir, il rompt 
avec Ecaterina après une 
énième et violente dispute. 
Michel décide alors de faire 
de cette rupture son prochain 
sujet de comédie… Avec 
Patrick Préjean, Agnès Soral, 
Marianne Giraud, Antoine 
Novel et Julie Arnold…

 →Le 15 février à 20 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 83 81 00
www.theatre-sens.fr

VILLEBOUGIS
L’HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Les Dymon de minuit, pièce 
d’Angélique Sutty

 →Le 15 février à 20 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

VILLENEUVE-SUR-
YONNE
L’HÉRITAGE 
PRESQUE PARFAIT
Les Dymon de minuit, pièce 
d’Angélique Sutty

 →Le 8 février à 20 h 30 
et le 9 février à 16 h 30
Tél : 06 64 21 31 96

EXPOS

AUXERRE
FRED BLIN
DESSIN

 →Du 10 au 23 février
Mouv’art
Tél : 06 78 77 86 53

MIGENNES
INSTANTS LIVE
Photographies de concerts 
au Cabaret l’Escale par Lise 
Ritter

 →Jusqu’au 15 février
Office de tourisme du Migennois
Tél : 03 86 80 03 70 

RAVIÈRES
PÉRIPLES D’HIVER
PEINTURE FIGURATIVE

Anastasia et Antonin
 →Du 29 février au 22 mars
 →Cocktail le 14 mars

Bourgogne art galerie
Tél : 03 58 16 92 33

SAINTE-VERTU
WINTER LOVE
PEINTURE ET PHOTOGRAPHIE

Joëlle Kem-Lika, Joëlle Dollé 
et Philip Provily

 →Jusqu’au 15 mars
Tél : 03 86 75 39 01
Galerie Joëlle Kem-Lika
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VILLENEUVE-SUR-
YONNE
ACQUISITIONS, 
DONATIONS : 10 ANS 
D'ENRICHISSEMENT 
DES COLLECTIONS DU 
MUSÉE-GALERIE CARNOT

 →Jusqu'au 29 février
Musée-Galerie Carnot
Tél : 03 86 83 02 48
www.villeneuve-yonne.fr

ET ENCORE…

AILLANT-SUR-
THOLON
FESTIVAL 
DES JEUX DE SOCIÉTÉ

 →Le 7 mars de 15 h à 19 h : 
vente de 200 jeux de société 
d’occasion ; espace pour 
jouer.

 →Le 8 mars de 10 h à 18 h : 
des centaines de jeux pour 
enfants dès 5 ans et grands 
pour jouer à volonté ; Oika 
Oika ; tournois de dames et 
d’échecs.
Maison des associations, 
route de Chassy
Tél : 06 18 15 38 54
https://aillantrecreajeux.sports-
regions.fr/

AUXERRE
RENCONTRES NATIONALES 
DU TOURISME FLUVIAL
Salon d’affaires

 →Les 5 et 6 février
Auxerrexpo

PAS DE PRINTEMPS 
POUR MARNIE
CINÉ AU THÉÂTRE

Alfred Hitchcock

 →Le 13 février à 19 h 30
Théâtre
Tél : 03 86 72 24 24
www.auxerreletheatre.com

JOIGNY
YONNE SPORT SENIORS
Des activités sportives 
gratuites.

 →Le 12 mars
Tél : 03 86 72 86 11
www.yonne.fr

MALAY-LE-GRAND
TROC PÊCHE RÉGIONAL
Échange, vente, achat 
(bateaux, livres, matériels…)
tout type de pêche.

 →Le 23 février de 10 h à 17 h
Salle des fêtes
Tél : 03 86 65 06 00 
ou 06 71 16 10 04

MONÉTEAU
QUAND PIAF RENCONTRE 
MONTAND
DÎNER SPECTACLE

 →Le 15 février à 19 h 30

LE LUTIN MAGIQUE
Ciné-vacances

 →Le 26 février à 15 h 30
Skenet’eau
Tél : 03 86 34 96 10 
www.moneteau.fr

Les annonces sont à adresser à  agenda.aufildelyonne@gmail.com au 
moins un mois et demi avant la date de parution du numéro concerné. Nous 
n'envoyons pas d'accusé de réception. Elles sont publiées dans la limite de 
l’espace disponible. Événements, concerts, idées de sorties sont à retrouver sur :  
www.sortirdanslyonne.com

Contactez nous : www.admr.orgContactez nous : www.admr.org
Nous recrutons dans les métiers d'aide à la personne

Aide et accompagnement
des seniors

Garde d’enfants

Soutien aux familles :
naissance, grossesse,...

Aide et accompagnement
des personnes handicapées

Ménage / repassage

Téléassistance 24h/24

Soins infirmiers à domicile

Fédération ADMR de l’Yonne - 57 Avenue de la Tournelle - BP 10215 - 89003 AUXERRE Cedex - Tél. 03 86 53 58 58Tél. 03 86 53 58 58
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